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     Chers parents,

La rentrée scolaire sera marquée par 
l’application des mesures annoncées par le 
nouveau ministre de l’éducation nationale, 
Jean-Michel Blanquer (12 élèves en CP en 
REP+, retour à la semaine des 4 jours selon 
les communes, dispositif “devoirs faits”, 
modifications sur le redoublement…). N’hésitez 
pas à nous faire des retours que nous 
relayerons auprès des instances académiques.

Le second temps fort sera l'élection des 
représentants de parents d’élèves. Afin de 
présenter leurs actions pour l'année scolaire à 
venir, les candidats vont participer aux réunions 
de rentrée et organiser des rencontres avec les 
parents. L'équipe de la PEEP13 se tient 
disponible pour vous aider dans vos 
interventions si vous nous en faites la 
demande.

Enfin, nous comptons sur votre 
mobilisation pour répondre au 
questionnaire en ligne  mis en place au niveau 
du département sur le site ad13.peep.asso.fr 
rubrique votre avis nous intéresse. L’objectif 
est de connaître votre avis sur une multitude de 
thèmes : relations parents enseignants - place 
des parents dans l’ecole - absence des 
enseignants - climat scolaire... 

Les éléments recueillis nous 
permettront de mieux vous représenter auprès 
des institutions.

Bonne rentrée scolaire 

DITO

Toutes les infos des écoles, collèges et lycées du département
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Rentrée scolaire : 
   lundi 4 septembre 2017

Vacances de la Toussaint : 
   du samedi 21 octobre au lundi 6 novembre

Vacances de Noël : 
   du samedi 23 décembre au lundi 8 janvier

Vacances d’hiver : 
   du samedi 24 février au lundi 12 mars

Vacances de printemps : 
   du samedi 21 avril au lundi 7 mai

Grandes vacances 2018 : 
   samedi 7 juillet

Élections des représentants de parents 
d’élèves pour l'année scolaire 2017-2018 :     

elles se dérouleront 
le vendredi 13 octobre 2017 
ou le samedi 14 octobre 2017

http://ad13.peep.asso.fr/qui-sommes-nous/votre-avis-nous-interesse/
http://ad13.peep.asso.fr/


 Présentation du nouveau DASEN 
des Bouches-du-Rhône 

.
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Monsieur Dominique 
Beck a été nommé directeur 
académique des services de 
l’Éducation nationale (Dasen) 
des Bouches-du-Rhône le 10 
mai 2017. Il succède à Monsieur 
Luc Launay, nommé Dasen du 
Bas-Rhin.

Diplômé d'une licence 
d'anglais, il est entré dans 
l'éducation nationale comme 
professeur d'anglais et ensuite 
enseignant en classe 
préparatoire. Il a occupé entre 
2004 et 2007 la fonction de 
directeur du Centre régional de 
documentation pédagogique 
avant d'être adjoint au Dasen de 
l'académie de Lille. Il deviendra 
Dasen des Pyrénées Orientales 
avant d'être nommé en 2013 
Dasen du Vaucluse.

L’organisation des temps et des 
activités périscolaires reste inchangée pour 
l’année scolaire 2017-2018 au sein des 444 
écoles de la ville.

Les marchés publics auraient dû être modifiés 
dans des délais courts et avec des conséquences  
financières. 

Un nouveau Projet Educatif Territorial (PEDT) se 
construira à partir de septembre en vue de la rentrée 
2018. Afin d’y travailler, la ville organisera plusieurs 
rencontres avec les partenaires au cours du premier 
trimestre.

Les conseils d'écoles seront consultés en février 
ou mars 2018 pour se prononcer sur le choix de 
retourner ou pas à une semaine de 4 jours.

Madame Martine Vassal, Présidente du 
Conseil Départemental, a invité la PEEP13 le 
31 mai dernier à participer à ses côtés à la 
deuxième édition des Prix des collégiens 
Provence.

Ce moment fut l’occasion de 
récompenser 354 élèves de 3ème de 91 
établissements qui ont su se distinguer tout au 
long de leur scolarité au collège.

Monsieur Beck a 
reçu l'équipe de la 

PEEP 13 
le 18 juillet 

afin d'évoquer 
les principaux 

sujets de la rentrée.

Conseil Départemental de 
l’Éducation Nationale (CDEN)

La PEEP13 a participé le 13 juillet au 
CDEN qui a validé les organisations scolaires 
pour l'année 2017 - 2018.

Sur les 116 communes du 
département qui ont au moins une école, 
99 retournent à 8 demi-journées (4 jours).

Cela représente 85% des communes mais 
paradoxalement, 45% des élèves. 
Cela s'explique par le choix de grandes 
communes tel que Marseille, Aix et Vitrolles 
et des villes de plus petites tailles telles 
Saint-Chamas, Miramas, Ventabren, 
Gardane et Coudoux de ne pas modifier leur 
organisation pour la prochaine rentrée.

Au niveau national, le retour aux 4 jours a été 
décidé par 30% des communes.



L'équipe PEEP de Miramas a été primée 
lors du 94eme congrès national de la fédération 
à Avignon fin mai pour l'opération “Un fruit à la 
récré”.

Cette initiative déployée sur plusieurs 
écoles de la ville a débuté en 2013. Elle consiste 
à distribuer un fruit par semaine aux enfants au 
moment du goûter.

Ce projet a pu voir le jour grâce à 
l’implication des parents et à la participation des 
différents acteurs (écoles, FranceAgriMer, 
distributeurs, mairie…).

Ceci a permis de sensibiliser les familles 
sur l'importance de prendre des repas sains et 
de faire découvrir aux enfants des fruits qu'ils 
n'avaient jamais goûté.

Bravo à Maggie Acke, Présidente de la 
PEEP Miramas pour l'énergie qu'elle a su 
déployer pour faire vivre ce projet. 

Responsable de publication : Claude Ferchat
Rédaction : équipe Peep 13
Page Facebook : PEEP 13 Fédération des parents d'élèves de 
l'enseignement public
Collège · Lycée · École primaire

peep13@orange.fr 

Opération
"Un fruit à la récré” 

à Miramas
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La carte permet aux collégiens, lycéens, étudiants ou 
apprentis de moins de 26 ans de bénéficier pour 15 € par an 
de trajets illimités sur votre parcours domicile-études et de 
50% de réduction sur tous vos autres déplacements en région 
Provence-Alpes-Côte d'Azur.

COTÉ COLLÈGE 
Carte L'ATTITUDE 13:

COTÉ Lycée
Carte ZOU:

Le chéquier "PASS Santé Jeunes" vous permet 
d'accéder de façon autonome, confidentielle et gratuite à un 
ensemble de prestations médicales concernant la prévention 
et l'accès à la contraception. Ceci vous dispense de présenter 
votre carte vitale et, le cas échéant, votre carte mutuelle.

Le dispositif  est proposé aux jeunes filles et garçons 
de moins de 26 ans, résidant en Provence-Alpes-Côte d'Azur 
et pouvant justifier d'un des statuts suivants : lycéen(ne), 
étudiant(e), apprenti(e), stagiaire de la formation 
professionnelle ou inscrit(e) en mission locale, en service 
civique ou à Pôle emploi.Pour toutes informations ou 
demande, 04 88 73 80 00 ou pass-sante@info-regionpaca.fr

PASS Santé:

100 euros de réductions pour la 
pratique culturelle et sportive, à 
destination de tous les collégiens 
domiciliés et scolarisés dans les 
Bouches-du-Rhône, et les collégiens 
non scolarisés pour raisons 
spécifiques (enfants relevant 
d’instituts spécialisés, jeunes 
scolarisés à domicile…).

Pour en bénéficier, il suffit d’en faire la 
demande sur www.cg13.fr - rubrique 
jeunesse à compter du 1er septembre 
2017

Important : Pour les détenteurs des 
cartes 2016/2017 : la carte doit être 
rechargée pour l’année scolaire 
2017/2018 sur www.cg13.fr

ATTENTION,quantité limitée!

UNSS :

  Son Plan de Développement 
2017-2020 s'insère dans la 
nouvelle Olympiade Tokyo 
2020 :  cela se résume en 2 
Valeurs Fondatrices :

Partage et Réussite.

Et se décline en 3 axes de 
développement, AIR :
    * Accessibilité  = Maximum 
d'élèves pratiquant du Sport ;
    * Innovation  = Programmes 
en lien étroit avec les besoins 
des élèves en fonction des 
secteurs ;
    * Responsabilité  = élèves 
plus impliqués dans les AS, 
l'UNSS et la Société Civile via 
sa branche sportive.
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